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Mauril Bélanger
vu par 15 contemporains
pour ses 15 ans
L’honorable Mauril Bélanger a célébré, le 13 février dernier, son
15e anniversaire à titre de député
d’Ottawa-Vanier. Afin de souligner
ses 15 ans de vie parlementaire,
M. Bélanger a choisi d’appuyer la
construction de deux centres de
traitements résidentiels pour adolescents toxicomanes – un pour
les anglophones et l’autre pour les
francophones. Nous avons recueilli
15 citations parmi les invités qui
s’étaient déplacés à l’édifice Télésat Canada où la fête a eu lieu.
La photo ci-haut a été prise lors de
l’événement : son épouse Catherine
Bélanger l’accompagnait.
Alain-Michel Sékula, vice-président national mouvement Desjardins : « Nous étions en 1976-1977
et Mauril Bélanger était le président
de la Fédération étudiante à l’Université d’Ottawa et moi j’occupais le
poste aux Finances et déjà à cette
époque il mentionnait qu’il aimerait
être député au fédéral et qu’il allait
être député au fédéral ».
Jacques de Courville Nicol, président Noracom : « Mauril Bélanger
est un homme totalement présent.
Il a toujours appuyé ma vision économique que j’ai lancé au RGA : il

faut regrouper les gens d’affaires
francophones pour accélérer le développement économique de notre
communauté francophone ».
John Therien, président de l’Association des marchands du quartier
Vanier : « Mauril Bélanger est disponible 24 heures par jour et sept jours
par semaine. Il m’a vraiment surpris
lorsqu’il a communiqué avec moi le
jour de Noël avec une réponse dans
un dossier que nous avions amorcé
préalablement. Il est plus que présent… il est omniprésent dans sa
circonscription d’Ottawa-Vanier ».
Ginette Gratton, animatrice Pour
tout l’amour du monde à TV Rogers : « Je trouve que Mauril Bélanger n’a jamais perdu l’enthousiasme
vis-à-vis de son poste de député qu’il
avait lors de sa première journée à la
Chambre des communes ».
Mona Fortier, ancienne présidente
de l’Association libérale fédérale
d’Ottawa-Vanier : « Moi ce qui m’a
le plus marqué chez Mauril Bélanger
ce sont les soirs d’élections. Il m’a
permis de travailler dans son équipe
de réélection et il est ni plus ni moins
que mon mentor en politique fédérale ».

Pierre Dadjo, directeur général
du CESOC  : « Nous soulignons
ici la grande disponibilité de Mauril
Bélanger. Ceci est fort apprécié par
la communauté. Il a des oreilles et
il s’en sert et il m’a toujours donné
l’impression que sa pensée était
claire ».
Rosine Kaley, directrice générale
Action Logement : « Mauril Bélanger a accepté d’être notre 3e président d’honneur lors de nos cocktails
bénéfice à Action Logement. Un
gros merci ».
Jackie Foisy, Moose Lodge 1765 :
« Je trouve que Mauril Bélanger est
très chaleureux. Il prend soin de ses
travailleurs d’élections. Nous formons une belle équipe ».
Hon. Madeleine Meilleur, députée
et ministre dans Ottawa-Vanier au
provincial : « Le dossier dont je suis
le plus fière d’avoir collaboré avec
Mauril Bélanger est sans contredit
celui de la bataille pour le maintient
de l’Hôpital Montfort. Je me rappelle
d’une des premières rencontres…
l’une des meilleures décisions du
groupe fut de nommer Gisèle Lalonde marraine de cette lutte.

L’histoire démontrera que ce fut l’une
de nos plus grandes victoires ».
Claudette Boyer, directrice générale de l’ACFO d’Ottawa : « Je
trouve que Mauril Bélanger s’investit toujours à fond dans tous les
dossiers qu’il touche. L’électorat
d’Ottawa-Vanier fait le bon choix depuis maintenant 15 ans ».
Anita Boudreau, résidente d’Ottawa-Vanier : « Nous pouvons toujours compter sur Mauril Bélanger
lorsqu’il est question de défendre la
francophonie ».
Michel Gervais, directeur général
du CSCV : « Nous tenons à souligner le fait que Mauril Bélanger a
toujours appuyé nos programmes
d’employabilité au CSCV ».
Jean-François Milotte, président
du conseil administration de Maison Fraternité :
« À Maison Fraternité nous sommes heureux que Mauril Bélanger
ait choisi de donner les profits de sa
fête de 15 ans de vie parlementaire
à notre projet de centre de traitement résidentiel pour adolescents
toxicomanes ».

Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910
Since 1910
Raisons pour planifier :
Tranquilité d’esprit et respect des volontés
Alléger le fardeau à l’exécuteur
Prévenir l’inflation et geler les prix
Pas de dépenses sous le coup de l’émotion
Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-arrangement counsellor

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

Reasons to plan ahead :
Peace of mind and respect of wishes
Reduce burden for executor
Stop inflation and freeze costs
Prevent emotional overspending

180 ch. Montréal Rd
Ottawa
613-241-3680

NEW :
Insurance now
available to pre-pay
your arrangements
325542341
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Continued from page 1
Mauril Bélanger celebrated 15 years in
office as our Member of Parliament for
Ottawa-Vanier. The event took place
last February 13 at the Telesat Canada
building. Mauril Bélanger decided to
support the construction of two youth
residential addiction treatment centres, one for the Anglophones and one
for the Francophones. We gathered
15 quotes from 15 guests who were
present at the event.
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Inuit Community Celebrates a Family
Literacy Program

The Ottawa Inuit Children’s Centre celebrated
the launch of the Inuit Family Literacy Program
during their annual Inuit Day celebrations last February 20th. This program is the result of a grant
of $127,000 received from the Ontario Trillium
Foundation (OTF).
Madeleine Meilleur, MPP of Ottawa-Vanier, joined
OTF representative Bob Wilson in the celebration
and in congratulating the OICC and the Ottawa
Inuit community.

Bill Redmond, 1st Vice-President of
Eastview Legion Branch 462: “Mauril
Bélanger has always been a friend of
Eastview Legion Branch 462. He has
helped us in the past and we appreciate him so much we have made him a
Honorary Member and it’s an honour
to have him as a Member.”

“This grant is an investment in the growing Inuit
community,” said Bob Wilson. “I am pleased to
see that the community will have access to books
for the children and cultural literacy programs for
the families.”
The grant was used to provide a book lending
program for the Inuit children that attend the early
learning programs offered by the OICC. It also
means that families will participate in monthly
events such as Inuit Elder Story Telling or the popular Scrabble Night. In the coming months families will create their own cultural children’s story
books and will join in on the Photo Voice program
where they will have an opportunity to share
their story through the use of photography. “We
are thankful for the Ontario Trillium Foundation’s
commitment to the Ottawa Inuit community,” said
OICC Board President Jolene Bursey.

Grete Hale, Chair of the Beechwood
Cemetery Foundation: “Mauril Bélanger is our angel and I am sure he
had a halo around his head when he
made sure we became Canada’s National Cemetery. He made our dream
come true and the staff and board at
Beechwood Cemetery would like to
thank him.”

Established in 2005, the Ottawa Inuit Children’s Centre is dedicated to providing cultural, educational and support services in a caring,
respectful and collaborative environment that fosters strong and proud Inuit children and families. Ottawa is home to the largest urban Inuit
population with the number estimated to be 1800. For more information, please visit www.ottawainuitchildrens.com
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INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
À LA MATERNELLE OU
AU JARDIN À PLEIN TEMPS.
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Découvrez tous nos conseils au

www.ecolecatholique.ca

Inscription en tout temps | 613-746-3837

Veuillez consulter notre site Web afin de connaître tous les critères d’admissibilité pour l’inscription de votre enfant.
325542377
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Manoir et Appartements Héritage lance Espoir Haïti

Le directeur général de Manoir et Appartements Héritage, M. Raynald Fleury (droite), était heureux d’annoncer le 7 février
dernier que son président M. Pierre Ferland ajoutait un autre 2 500 $ au 6 500 $
que les employés, résidents avaient déjà
amassé et qui a été remis à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés qui
ont survécu au tremblement de terre qui a
frappé Haïti en janvier dernier.

Un des employés de Manoir et Appartements Héritage M. Jean-Claude Édouard
(centre) a livré un beau discours dont voici
un court extrait : « En choisissant le 7 février comme date de ce repas-bénéfice,
M. Fleury ne savait peut-être pas que c’est
un jour férié en Haïti. Chaque année, le
7 février on célèbre la fin d’un régime de
terreur, l’exil de Jean-Claude Duvalier et la
renaissance de notre pays. Le peuple haï-

tien sait se tenir debout. Le 7 février nous
le rappelle, spécialement cette année ».

« Le 12 janvier 2010, au lever du soleil,
tout se passait comme à l’ordinaire en
Haïti. Au cours de la journée, les gens se
rendaient au travail, les marchés s’animaient, les écoliers prenaient le chemin
de l’école, les fonctionnaires servaient le
public, tout était comme à l’habitude. Tout
à coup, à 16 h 53, la terre d’Haïti a été profondément blessée, elle venait de perdre
des milliers de ses enfants et son paysage
allait devenir l’image d’une monstrueuse
catastrophe », a rajouté M. Édouard.
« Je veux dire à M. Fleury et à son équipe
que leur empathie et leur spontanéité à
nous venir en aide nous touchent profondément. Et j’invite les gens ici à se joindre
à moi pour l’interprétation de notre hym-

ne national : la Dessalinienne qui a été
composé en 1904 pour le centenaire de
l’indépendance à la mémoire de Jacques
Dessalines », a conclu M. Édouard.

La représentante de la Croix-Rouge canadienne, Mme Viviane Côté-Maxwell (gauche) a expliqué que l’argent allait servir à
acheminer de l’eau et des vivres. « Nous
devons répondre aux besoins immédiats.
Si nous faisons une projection, nous allons devoir suivre près de 300 000 personnes pendant au moins trois ans et le
coût d’une telle opération se chiffre à près
de 105 millions de dollars. Soulignons que
nous avons déjà amassé près de 90 millions de dollars grâce à la générosité de
Canadiens comme vous. Un gros merci!
», a expliqué Mme Côté Maxwell, bénévole
auprès de la Croix-Rouge canadienne.

Déjeuner-bénéfice du CSCV pour les Haïtiens
Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) a organisé en
collaboration avec Panini Xpress, le 25 février, un déjeuner-bénéfice
pour les Haïtiens au Centre francophone de Vanier. Ils ont pu amasser
3 755 $ qui ont été remis à la Croix-Rouge.
« J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les policiers de la
PPO qui sont venus en grand nombre nous donner un coup de main
pour servir les déjeuners. Je ne voudrais pas oublier tout notre personnel dont certains se sont levés très tôt ce matin. Merci à tous ceux qui
ont appuyé la Croix-Rouge aujourd’hui », a expliqué M. Michel Gervais, directeur général du CSCV.

« Suite au séisme à Haïti, je ne crois pas me tromper en affirmant que
le monde s’est regroupé autour du peuple haïtien qui souffrait. Il a fallu
le support des autres. Notre employeur et la direction a compris notre
désarroi… nous les employés haïtiens. J’aimerais connaître un mot
plus fort que « merci », mais je n’en trouve pas présentement. Votre
présence ce matin est fort apprécié et au nom de tous mes compatriotes : merci », a témoigné Télius Jean-Baptiste, employé au CSCV.
Il y avait une toile du peintre Bernard Lévesque qui était tirée parmi
les gens qui ont acheté des billets et c’est Mme Ester Moghanda qui a
gagné la toile.

Caisse populaire Trillium Le tremblement de terre qui a dévasté Haïti n’a pas laissé les
Perspective Vanier employés et les sociétaires de la Caisse populaire Trillium
indifférents. En janvier, ils ont ramassé des fonds dans le but
remet 4 2705.019
$ pour
venir
x 6.919 inches
(1/4 page)
de venir en aide au peuple haïtien. En cinq jours seulement,
2 270 $ ont été récoltés et la caisse a ajouté un montant supen aide à Haïti
En partenariat avec

plémentaire de 2 000 $ pour faire un grand total de 4 270 $
qui a été remis à la Croix-Rouge le 19 février dernier.
Ce geste se veut un témoignage concret du soutien qu’apporte la Caisse populaire Trillium auprès de la communauté.

SPÉCIALITÉ COIFFURE POUR HOMMES
MEN’S HAIRSTYLING OUR SPECIALITY

Du 15 avril au 15 mai 2010
La Ville d’Ottawa vous invite à
faire le ménage du printemps
dans votre quartier!
Nettoyez les terrains publics
près de votre domicile,
de votre lieu de travail
ou de vos aires de jeu.
Aidez à garder Ottawa
sans graffiti ni déchet!

ST LAURENT
BARBER SHOP
15 BARBERS
TO SERVE YOU !
15 BARBiERS pOUR
miEUx VOUS SERViR !

DES PRIX À GAGNER!

Des trousses de nettoyage sont
disponibles pour les bénévoles inscrits.
Inscription jusqu’au 15 mai 2010.
ottawa.ca/menage

325542374

BiLiNGUAL STAFF
pERSONNEL BiLiNGUE
LUN. AU SAm.
9 h à 21 h
DIm 11 h à 17 h

mON. TO SAT.
9 a.m. TO 9 p.m.
SUN. 11 a.m. TO 5 p.m.

SHOPPING CENTER ST.LAURENT CENTRE COmmERCIAL
OTTAWA, ONTARIO
ENTRANCE AT TOYS ‘‘R’’ US AND SHOPPERS DRUG mART
ENTRéE DU TOYS «R» US ET SHOPPERS DRUG mART

613 749-2544

325542344
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Inscrivez votre projet de
nettoyage avant le 14 avril
et courez la chance de
gagner l’un des
nombreux PRIX
offerts aux participants
hâtifs par nos généreux
commanditaires.

2010018040

L’équipe du CSCV qui avait organisé
le déjeuner du 25 février dernier.
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Place au Festival des sucres 2010

Notre cabane à sucre, construite
en 1998 par Action Vanier, se
trouve sur le site de la cabane
originale, érigée par les Pères
Blancs dans les années 1950.
Les responsables d’Action Vanier à l’époque (1998) ont eu la
très bonne idée de récupérer les
arbres brisés et tombés durant la
tempête de verglas de 1998 afin
de fabriquer des planches qui ont
été utilisées pour le plafond de la
cabane à sucre.
Le Festival des sucres 2010 se
déroulera cette année du 8 au 18
avril 2010.

Les 8 et 9 avril se sont des centaines d’écoliers de la région qui vont
envahir le site du Parc Richelieu
où ils vont apprendre les secrets
de la transformation de la sève en
sirop d’érable. Les enfants vont
naturellement pouvoir déguster
des produits d’érable. Il y aura
également des structures gonflables, des chiens esquimaux, des
conteurs à la bibliothèque publi-

que d’Ottawa, succursale Vanier
et sans oublier les animaux exotiques de Ray. Une promenade
en carriole tirée par des gros chevaux sera également au menu
des activités organisées pour les
jeunes.
Le samedi 10 avril et le dimanche
11 avril c’est le Muséoparc Vanier
qui organise un déjeuner de crêpes entre 9 h et 14 h à la Cabane
à sucre. Le prix de 6 $ comprend
des crêpes et de la tire sur la
neige.
La Légion d’Eastview au 294, rue
Cyr organise une soirée dansante
avec le groupe The Legends et
Barbara Wallingford. Le coût est
de 10 $ et il y aura des boissons et
hors-d’oeuvre à saveur d’érable.
Les Chevaliers de Colomb organisent un brunch sirop d’érable le
dimanche 11 avril de 10 h à 14 h
au 260, avenue McArthur au coût
de 10 $ pour les adultes et de 5 $
pour les enfants.

The Vanier Museopark has organized a pancake breakfast at the
sugar shack on Saturday April 10th
and also on Sunday April 11th and
the activity will be held from 9 a.m.
to 3 p.m. on both days. The $6 price includes pancakes and taffy.
The Royal Canadian Legion Eastview Branch 462 situated at 294
Cyr Street is also getting in on
the fun by organizing a dance on
Saturday April 10th from 7 p.m. to
midnight. The entertainment will
be provided by The Legends and
Barbara Wallingford. The price
of $10 includes maple-flavoured
drinks and finger foods.
The Knights of Columbus are organizing a maple syrup brunch on
Sunday April 11th from 10 a.m. to
2 p.m. at their hall located at 260
McArthur Avenue. The cost is $10
for adults and $5 for kids 10 and
under.
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L’activité Soupe Splash aura lieu
le mercredi 14 avril de 17 h à 20
h dans la salle Kiwanis du Centre communautaire Richelieu-Vanier au 300, avenue des Pères
Blancs. Il s’agit d’un concours de
la meilleure soupe à saveur d’érable. Le coût est de 12 $ par personne et il y aura un bar payant.
La Journée familiale aura lieu
le samedi 17 avril de 10 h à 16
h en commençant votre journée
avec un déjeuner de crêpes, de la
tire sur la neige, la pâtisserie de
la Cabane de la Cité collégiale.
L’aire des enfants comprendra
des structures gonflables, conte
à la bibliothèque, promenade en
carriole tirée par des chevaux,

maquillage artistique, musique
sur la scène CHEZ Mobile.
Finalement le traditionnel Brunch
du temps des sucres organisé
le dimanche 18 avril de 10 h à
13 h qui sera servi avec en arrière
plan de la musique traditionnelle
de Jean-Marc Lalonde, LouisPhilippe Robillard, Louis Racine,
les Tambours du Patrimoine et
autres. Le brunch sera offert
au coût de 9 $ pour les adultes,
4 $ pour les enfants de 10 ans et
moins.
Les billets pour tous les événements seront en vente au Centre
communautaire Richelieu-Vanier,
à la salle des Chevaliers de Colomb, à la Légion d’Eastview et au
Centre Pauline-Charron.
L’équipe de Perspectives
Vanier

A Seniors Day is organized (in
French only) on Tuesday April
13th from 4 p.m. to 10 p.m. at the
Centre Pauline-Charron situated
at 164 Jeanne-Mance Street. A
traditional sugar shack supper will
be served followed by music. The
cost is $18 for members and $20
for non-members.
Soup Splash is back on Wednesday April 14th from 5 p.m. to 8 p.m.
at the Kiwanis Hall at 300 Des
Pères Blancs. You get to taste
and vote for the best maple syrup
soup in the region. The price per
person is $12 and a cash bar will
also be on site.
The 17th of April is Family Day at
the Richelieu-Vanier Park from
10 a.m. to 4 p.m.. You can start
your day with a pancake breakfast, taffy on snow or visit the Cité
collégiale pastry sale and the kids
will love the inflatable structures,
story telling at the Library, trolley

rides, face painting and live musicians on the CHEZ Mobile stage.
Finally the traditional Sugar Bush
Brunch will be held on Sunday
April 18th from 10 a.m. to 1 p.m.
and traditional music will fill the
air by artists: Jean-Marc Lalonde,
Louis-Philippe Robillard, Louis
Racine, the Tambours du Patrimoine group and others. The cost
for the brunch is $9 for adults, $4
for kids 10 and under.
Tickets for all events can be
bought at the Richelieu-Vanier
Community Centre, Knights of
Columbus Hall, Eastview Legion
Branch 462 and at the Centre
Pauline-Charron.
The Perspectives Vanier Team
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Le Centre Pauline-Charron organise une Journée des aînés
à l’érable. Un souper suivi d’une
danse est organisé le mardi 13
avril de 16 h à 22 h au 164, avenue Jeanne Mance. Le coût est de
18 $ pour les membres du CPC et
de 20 $ pour les non membres.

Let the 2010 Maple SugarFest Begin

Our sugar shack, built in 1998 by
Action Vanier, is on the site of the
original shack built by the White
Publicité :
Fathers in the 1950’s. The Action
Jeannine Demers-Ethier
Vanier team had a great idea back
Téléphone : 613 746-4339
in 1998. They decided to use the
Courriel : pub@perspectivesvanier.com salvaged trees toppled during the
ice-storm of 1998 and use them as
the ceiling planks of the shack.
Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
The 2010 Maple SugarFest will be
Vanier, Ontario
held from April 8-18 2010.
K1L 1A1
Starting Thursday April 8th and
Friday April 9th, hundreds of kids
Telephone: 613 746-4339
from
surrounding schools will viFax: 613 748-6914
sit the Richelieu-Vanier Park and
E-mail:
learn the secrets of transforming
info@perspectivesvanier.com
maple sap into maple syrup. They
will have a chance to sample
some of the products. Some inManagement Committee:
flatable structures will also be on
Claudette Boyer, President
site; and Eskimo dogs, Little Ray’s
Rachel Crête, Treasurer
Reptiles, story telling at the Vanier
Pauline Tessier-Chabot, Director
Branch of the Ottawa Public LiGordon Keith, Director
brary. It will also be possible to go
on a trolley ride with horses.
Thérèse Goneau, Director
Journalist Coordinator:
Christian Marcoux
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Girls Night In
Great cause to spend a night in with the girls
Finally, a fundraiser that fits your busy lifestyle!
When was the last time you got together with the girls? Last week?
Last year? Want a good excuse to take back time for yourself and
re-connect with girls you haven’t spent quality time with since that potluck two years ago or New Year’s Eve 1999?
Why not spend a Girls Night In!
The Canadian Cancer Society in Ontario has launched Girls Night
In, a fun and flexible fundraising program that can turn any kind of
get together into an opportunity to support research into cancers that
affect women.
It’s all up to you!
Host any kind of get-together – a book club, dinner party, movie nightwith the girls and ask your guests to donate what they might spend on
a typical night out.

This includes things like movie tickets, transportation or dinner. You
decide how and when to get together and who to invite.
In 2009, an estimated 12,050 women are expected to be diagnosed
with breast, cervical, ovarian and uterine cancers in Ontario. When
you host a Girls Night In fundraising event you’ll help write the next
chapter in a success story that will change lives. It’s a great cause to
get together with the girls.
You can take the first step to hosting your own Girls Night In by visiting
www.GirlsNightInForCancer.ca or by contacting the Canadian Cancer Society Ottawa unit office at 613-723-1744 ext. 3620.
Christina Danielewski
Fundraising Coordinator
Canadian Cancer Society

Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél. : (613) 744-2892 Télécopieur / Fax : (613) 749-2902
Des emplois vous attendent dans le domaine de la
restauration et de la préparation des aliments
FORMATION GRATUITE DE 12 SEMAINES
Appelez Liza au 613 745-2137 pour plus de détails
Un nouveau programme pour les jeunes Néo-Canadiens s’ajoutera bientôt à la gamme
de nos services d’emploi. Composez le 613 744-2892 pour en apprendre plus.

CLINIQUES D’IMPÔT GRATUITES POUR LES
RÉSIDENTS DE VANIER À FAIBLE REVENU
du 25 février au 8 avril 2010
les mercredis de 10 h à 16 h, les jeudis soirs de 18 h à 21 h
Il faut obligatoirement prendre rendez-vous au 613 744-2892.
Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis autobus no. 12

FREE INCOME TAX CLINICS
FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER
February 25th to April 8th 2010 , Wednesday from 10 a.m. to 4 p.m.
Thursday evenings from 6 p.m. to 9 p.m.

Jobs are waiting for you in the field of
catering and food handling
FREE 12-WEEK TRAINING
Call Liza at 613 745-2137 for more information

You must first make an appointment at 613 744-2892
Vanier Community Service Centre
290 Dupuis Street bus # 12

A new program for young Neo-Canadians will be added very soon to the range
of our employment services. Call 613 744-2892 to learn more.

Centre de ressources parents-enfants de Vanier !!!

AVIS DE CONVOCATION
à sonAssemblée générale annuelle
le mardi 4 mai 2010 à 19 h au 290, rue Dupuis, Vanier
Tous sont invités à participer à cette Assemblée
Renseignements : 613 744-2892

Groupe de jeu parents-enfants 0 à 6 ans
Venez participer gratuitement avec votre enfant tout en vous
amusant!!!
9 h 15 à 11 h 30
Mardi : parents seulement
Jeudi : responsables de garde seulement
Vendredi : parents et responsables de garde
au local 129
à l’école Le Petit Prince
(349, rue Olmstead)

Centre de la petite Enfance Ottawa-Vanier
Early Years Centre

Pour nous joindre : 613 744-2892
Rachel Major : poste 1010

ACTIVITÉS SPÉCIALES GRATUITES
JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / COLLATIONS SANTÉ
Groupes de jeu pour les parents et les responsables de garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à 6 ans

Pour horaire des groupes de jeu : www.cscvanier.com

Vive la fête de Pâques
Activités pour célébrer la fête de Pâques. Au programme : jeux, chansons et bricolages spéciaux.
Jeudi 1er avril de 9 h à 11 h (durant le groupe de francisation)
Bulle parentale
L’apprentissage à la propreté: discussion: comment aider gentiment votre «grand» à dire adieu aux couches.
Vendredi 9 avril de 10 h à 10 h 30 au Centre Richelieu-Vanier durant le groupe de jeu.
Animatrice : Annie LaSalle
Le sommeil de votre bébé
Le temps du dodo est difficile ? Venez discuter des différentes techniques qui peuvent aider votre enfant à dormir.
Jeudi 15 avril de 13 h 30 à 15 h (durant le groupe de jeu bébé)
Invitée : infirmière de la Ville d’Ottawa
Journée de la Terre
Célébrons la journée de la Terre en créant des bricolages à base de matériaux recyclés.
Samedi 24 avril de 9 h 30 à 11 h 30 (durant le groupe de jeu)
La nutrition de votre enfant
Portion d’adulte, portion d’enfant ? Besoin d’idées de menus ?
Comment maintenir de saines habitudes alimentaires ?
Vendredi 30 avril de 9 h 30 à 11 h 30 (durant le groupe de jeu au Centre Richelieu-Vanier)
Invitée : infirmière de la Ville d’Ottawa
Inscrivez-vous au 613 744-2892, poste 1054
FREE SPECIAL ACTIVITIES
FREE PLAY / ARTS & CRAFTS / SONGS & STORIES / HEALTHY SNACKS
Come and join our playgroups for parents and caregivers with children aged newborn to 6 years
For playgroup schedule: www.cscvanier.com

Parent Spot
Toilet Learning - Discuss gentle ways to help your child say good-bye to diapers.
Wednesday April 14th from 9:30 a.m. -10 a.m. (during the English playgroup).
Discussion leader - Carol Michon
I can count!
Counting out loud is fun! Numbers make more sense for a child when associated with items! Discover how to
integrate numbers in everyday life.
Monday April 19th from 9 a.m. - 11 a.m. (during playgroup)
Special guest: Julie Chayer, Early Literacy Specialist
Please register at 613 744-2892, ext. 1054

Groupe de jeu pour bébé (parents et enfants de 0 à 18 mois)
Au programme : activités de stimulation, cercle de chansons, visites de spécialistes, ressources
pour les parents….
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h au 290, rue Dupuis

Joujouthèque : des jouets à emprunter !
Notre service de prêt de jouets, de livres et de CD pour une durée de deux semaines est ouvert
au 290, rue Dupuis.
Horaire :
lundi : 11 h à 12 h
jeudi : 11 h à 12 h et de 15 h à 15 h 30
mardi : 15 h à 15 h 30
vendredi : 13 h 30 à 14 h 30
mercredi : 8 h 30 à 9 h
samedi : 11 h 30 à 12 h

Carrefour d’apprentissage à l’école élémentaire publique Le Trillium
Vous êtes un parent, un grand-parent ou un(e) responsable de garde et vous avez un enfant de
moins de 6 ans sous votre responsabilité ?
Venez participer à notre groupe de jeu, tous les lundis de 9 h 15 à 11 h 30 !
Entrée : 134, rue Genest (entrée du Centre éducatif Les Débrouillards)

Pour plus d’informations, composez le 613 744-2892, poste 1054

Ottawa-Vanier Early Years Centre
Toy lending library: Toys to borrow for free!
The toy lending library reopens its doors at 290 Dupuis Street : toys, books and CDs that can be
borrowed for free for 2 weeks:
Schedule: Monday: 11 a.m.-12 p.m.
Tuesday: 3:00-3:30 p.m.
Wednesday: 8:30 a.m.-9 a.m.

Thursday: 11 a.m.-12 p.m. and 3 p.m.-3:30 p.m.
Friday: 1:30-2:30 p.m.
Saturday: 11:30 a.m.-12:00 p.m.

For more information, call 613 744-2892, ext. 1054
325542345
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Sleep patterns
Are you finding it hard to get your baby to sleep ? Come and discuss various techniques that may help your
baby’s sleep pattern.
Tuesday April 13th from 1:30 p.m. to 3 p.m. (during baby playgroup)
Special guest: Nurse from the City of Ottawa

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
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Why my Street is Called...
Léo Paquette

Léo Paquette

Tudor Place

Place Tudor

Next month:
Stevens Avenue

La famille Tudor est à l’origine d’une dynastie royale qui a donné son nom à la période
de l’histoire anglaise située entre 1485 et 1603. L’ère Tudor marque la fin de la guerre
civile mieux connue sous le nom de la guerre des Deux-Roses et couvre le règne
de cinq monarques dont les trois principaux : rois Henri VII d’Angleterre, Henri VIII
d’Angleterre et la reine Élisabeth 1e d’Angleterre. C’est en 1943 que le petit Rockcliffe
d’Eastview donna le nom de Place Tudor à l’une de ses rues.

THE WAY
I SEE IT

Le mois prochain : avenue Stevens

Avis de
convocation

Are Your Shorts Clean?

Assemblée
générale
annuelle

Sam C. Lab
Well frig it and eff it, but I’m going to stick my neck out and my nose into everybody’s business. As usual, you say. Well, all right!
It’s about calling a spade not a blade and calling the shots on a few of the more recent hypocrisies floating about the media. I’m offering my opinion (some may call it folly) on what I
consider- as Shakespeare put it in one of his plays- Much Ado About Nothing.
Let’s start with proroguing. I was okay with it. In fact, I didn’t miss any of that nonsensical political insanity that bears the euphemistical name of “Parliament” one bit. No Question Period
bafoonery for a couple of months? Excellent! In fact, the proroguing period was….too short.
Why not shut down the political circus for a year? Then we’d really save enough money to
put a dent in that $54 billion deficit. And in the bargain, folks would realize who really runs
the nation. The well-oiled bureaucracy, that’s who. Which, I may add, by world standards of
comparison, is surprisingly effective.
Now as to the government’s suggestion to changing the words to the National Anthem. This
is not new to me because I confess red-faced to having served some years ago, as a token
male on an all-women lobby group that was, among other things, proposing the genderneutral change in question. In effect exercising a gentle castration to the “sons” of Canada.
I resigned from that committee.
Frankly, I find making changes to iconic, touchstone Canadian bits of I.D. like the National
Anthem rather idiotic. Maybe it confuses me because I’m so indestructibly old that every time
they change the words to the anthem and I’m really close to learning the new version, well
the silly arses change that version too.
(sic. “thou dost in us command”
“in all thy sons command”
“we see thee rising fair, dear land”
Jeeze, please give me a double espresso and a fistful of Tylenol, my head is splitting!)
Advice to Canada: take a page from the world; changing a country’s national anthem shows
such neurotic insecurity. Can you imagine the U.S. changing the words to The Star-Spangled Banner or America the Beautiful? Do the French frig around with les mots to La Marseillaise? Non Non Jamais!
C’mon Canada, get a grip.
I’ll tell you what does matter. Poutine (for some). Beavertails(for others). This newspaper’s
commitment to holding the Vanier community together. I strongly believe in integrity. And in
a deep, personal spiritual life.
Oh, and hey, beating the hockey pants off the Yanks and the Ruskies at the Olympics. Yeah
sure, that was just a very lucky winning goal by Sidney Crosby- purely a reflex, as he willingly
admits, but nevertheless a lovely twitching Canadian tic. And a cream puff to our National
Pride.
In the final analysis there are few things that really matter. Except, as my mother used to say,
“Be sure you’re wearing clean shorts before leaving for work in case the bus hits you, and
you land in the hospital”.
Agree? Bye. Keep breathing you lovely souls.

caisse populaire trillium
Date : Mardi 27 avril 2010

prix De
prÉsence

Heure : 18 h 30
(buffet servi de 17 h à 18 h)
lieu :

The Tudor dynasty or House of Tudor was a prominent European
royal house of Welsh origin that ruled the Kingdom of England and
its realms, including the Lordship and Kingdom of Ireland, from 1485
until 1603. The Tudor family rose to power in the wake of the Wars of
the Roses and gave five monarchs who ruled for just over a century.
The three principal monarchs of that era were: Henry VII, Henry VIII
and Queen Elizabeth I. Eastview’s little Rockcliffe sector decided to
name one of its streets Tudor Place back in 1943.

Veuillez confirmer
votre présence,
Musée de l’aviation du Canada
au plus tard le
11, Promenade de l’Aviation
12 avril 2010, à
Ottawa (Ontario)
votre centre de
services ou au
613 745-1363,
poste 237.
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel, des états financiers et des différents rapports*, élire les membres
du conseil d’administration, nommer les vérificateurs et traiter
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Une période de
questions est également prévue.

Élections

Les membres sont appelés à élire cinq (5) administrateurs au
conseil d’administration pour les prochains trois (3) ans parmi
les candidatures suivantes :
André Brisebois
Xavier Émile Kauffmann
Jean-Guy Laflèche
Robert Laplante
Jean Leduc
Alain Pilon
Denis Pommainville
Ronald Tourigny
Jocelyn Trépanier

samlab@videotron.ca

Signé le 22 mars 2010
Normand Leroux, secrétaire

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
325542356

Bienvenue à tous les membres!

* Les copies des différents
rapports peuvent être obtenues
à l’assemblée ou aux bureaux
de la Caisse 10 jours avant la
tenue de l’assemblée générale.

desjardins.com/caisse-trillium

PRECISE ACCURATE GUARANTEED

No appointment necessary

Caisse populaire
Trillium
Conjuguer avoirs et êtres

325542384
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Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à
participer à cette assemblée.

253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777
325542357
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Pioneer Families of Janeville
Montreal Road, McArthur Avenue and the
Bytown-Prescott Railway tracks…”

The only French thing about Janeville was
the February 17th 2010 presentation done
by Gloucester Historical Society member
Robert Serré at the Muséoparc Vanier Museopark. Robert Serré, historian at heart,
bitten by curiosity and an avid compiler of
lost stories started his presentation: “Once
upon a time 137 years ago Donald McArthur
and Robert Cummings realized a common
dream and developed the land between

The village of Janeville was located on the
Rideau River in the township of Gloucester,
Carleton County. Initially, the village extended eastward as far as the railway track, but
eventually its eastern limit was Base Line
Road, later known as St.Laurent Boulevard.
The earliest assessment roll which mentions
residents in the area of Janeville is dated
1828, and lists George Sparks on Lot 8, Clements Bradley on Lot 6, and Z. Olmstead
on Lot 5 of the Junction Gore. John Sharp
was first listed on Lot 6 in 1833, and Daniel
Patterson was first listed on Lot 6 in 1834.
The growth of Janeville was quite slow. The
1861 census found only two new families:
the McArthur and Cummings families.
Growth really started when two churches
were built back in 1887.
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The construction of St. Margaret’s Episcopal
(Anglican) Church on Montreal Road began
in 1887. The site was given by Esther Olmstead, and the stone was donated by Honoré
(Henry) Robillard, owner of the Gloucester
Quarries. The architect was F. Thomas, and
the contractor was William Taylor. Lady MacDonald, wife of the prime minister, placed
the cornerstone on October 13, 1887.

The residents of Janeville requested a post
office in 1875, and waited four years to have
their request granted. On March 1, 1879, a
post office was opened on Cummings Island, and the first postmistress was Mrs.
Agnes Cummings, who named the post office Cummings Bridge. Mrs. Cummings held
the position for nearly 42 years, resigning on
January 7, 1921.

A Roman Catholic parish was founded in Janeville on August 4, 1887. It was named Notre-Dame-de-Lourdes, which was also the
name of the parish founded in Cyrville in the
early 1870’s. The bishop’s decision to transfer the parish to Janeville, and build a church
on Montreal Road near Notre Dame Cemetery, was based on the fact that Cyrville was
too far from the area with the most growth
at the time. The design for the new church,
drawn by Canon Georges Bouillon, was inspired by the basilica in Lourdes, France.

Janeville and Clarkstown were two distinct
entities. Economically and socially, they were
quite independent. Clarkstown, also known
as Clarkston, was located north of Janeville,
astride Beechwood Avenue, and Janeville
was centred on Montreal Road. Clarkstown
was more French Canadian than Janeville.
The events and circumstances which led Janeville and Clarkstown to become part of the
village of Eastview (1909) were fairly turbulent, and in fact resemble more a shotgun
wedding than a love affair.

Perspectives Vanier est rendu où ?
Cardiff,

Guy Thériault tient dans ses mains l’édition de février 2010 de Perspectives Vanier devant le château de
Cardiff dans la ville de Cardiff au Pays de Galles.

WALES

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et faites-vous prendre
en photo devant un monument ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo avec l’information pertinente
qui décrit l’endroit. S.V.P. envoyer le tout par courriel à info@perspectivesvanier.com

Where in the World is Perspectives Vanier?
Guy Thériault is holding the February 2010 issue of Perspectives Vanier in front of Cardiff Castle in Cardiff,
Wales.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you, pose with the paper in front of a landmark or
with your group. Send the photo with the information relating to your trip. Please send by E-Mail at info@
perspectivesvanier.com

Horaire de Pâques 2010

Dimanche des rameaux – le 28 mars
PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE

PAROISSE ST-CHARLES-BORROMÉE

344, av. Cyr • 613 749-5652

135, rue Barrette • 613 747-8439

VENDREDI SAINT CHEMIN DE LA CROIX
2 avril à 14h00

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
3 avril à 20h00
DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril messe à 11h00

CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
2 avril à 15h00
DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril messe à 9h30

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
435, chemin Montréal • 613 741-4175
CÉLÉBRATION DU PARDON
Lundi 29 mars à 19h00
JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
1er avril à 19h30

Chemin de la Croix
2 avril à 19h30
SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
3 avril à 20h00
DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril messe à 9h00, 10h30 et 12h00

528, ancienne rue St-Patrick • 613 789-8586
JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
1er avril à 19h00 au Patro
DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril messe à 10h30 au Patro

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
1000, rue Frances • 613 746-8627

JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
1er avril à 19h30
VENDREDI SAINT Célébration de la Passion du Seigneur
2 avril à 15h00
CHEMIN DE LA CROIX
2 avril à 19h30
SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
3 avril à 20h00
DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril messe à 9h00 et 10h30

325542376
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VENDREDI SAINT Célébration de la Passion du Seigneur
2 avril à 15h00

PAROISSE SAINTE-ANNE
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Is Grant Toole selling
Mount Kilimanjaro?

Le Centre Pauline-Charron (CPC) sort son gros
écran de 110 pouces à l’occasion de matchs im�
portants comme la 97e Coupe Grey qui avait lieu
à Calgary en novembre 2009. La quinzaine de
partisans ont vécu des moments intenses lors
des trois dernières minutes de la partie rempor�
tée par les Alouettes 28-27 aux dépens des Rou�
ghriders de la Saskatchewan.
« Votre prix d’entrée de 10 $ comprend un repas
d’ailes de poulet et de nachos accompagnés de
deux sortes de salades. Il y a un bar payant et
nous avons l’intention de répéter l’expérience lors d’événements sportifs d’envergure. Par
exemple, nous prévoyons nous réunir afin de célébrer la victoire de la Coupe Stanley des
Sénateurs ou du Canadien en juin prochain », a expliqué Léo Lavergne, directeur général
du CPC.

Assemblée
générale
annuelle

Avis de
convocation

Two of Vanier Real Estate Agent Grant Toole��������������������������������������������������
’s������������������������������������������������
signs made it to the top of the African contin�
ent at about 19,334 feet or 5,893 meters. Obviously Jean Parisien (left) and Richard Marsan
(right) are very satisfied Toole clients because they carried two of Grant’s signs all the way
up Mount Kilimanjaro.
Jean Parisien and Richard Marsan are not professional climbers and actually have quite simi�
lar day-job as Canadian Tire dealers: Jean is in Smith Falls and Richard is in Rockland. They
also climbed the mountain in support of the Canadian Tire Jumpstart program which helps
kids aged 4-18 participate in organized sports and recreation such as hockey, dance, soccer
and swimming, so they can develop important life skills, self-esteem and confidence.

caisse populaire vision inc.
Date : Lundi 19 avril 2010

The exact meaning of Kilimanjaro is though to be a combination of the Swahili word Kilima (meaning “mountain”) and the Kichagga word Njaro, loosely translated as “whiteness”,
giving the name White Mountain.

Heure : 18 h 30
lieu :

Kilimanjaro is the highest mountain in Africa and fourth highest of the Seven Summits.

Salle de Banquet St-Anthony
située au 523, rue St-Anthony, Ottawa
Un léger goûter sera servi dès 17 h 30.

Club de gymnastique Les Sittelles

Les membres pourront prendre connaissance du
rapport annuel, des états financiers et des différents
rapports*, nommer les vérificateurs, élire les administrateurs, adopter une résolution extraordinaire
pour ratifier les nouveaux règlements administratifs
de la Caisse, et traiter de tout autre sujet inscrit à
l’ordre du jour. Une période de questions est également prévue.

Camps d’été

Du 23 juin au 27 août 2010
Gymnastique, trampoline, jeux et bricolage !

Signé le 1er décembre 2009
Maria Medeiros, secrétaire

Camp Gym-fun pour les 5 ans et plus
• Ratio 8:1 • 9 h à 16 h du lundi au vendredi • 165 $ / semaine • 35 $ / jour
• Supervision gratuite avant et après ( 1 heure seulement)
• 10 $ de rabais pour 2e enfant *(sur semaine complète seulement)
• T-shirt gratuit (inscription d’une semaine)
En plus du volet gymnastique ou du trampoline, les ateliers suivants sont offerts :
bricolages, jeux, activités de groupe, sortie le mercredi (telle que les glissades d’eau
et la plage,…) et il y aura un mini-spectacle pour les parents, où les enfants pourront
démontrer leurs nouveaux exploits.

* Les copies des différents rapports peuvent être obtenues à
l’assemblée ou aux bureaux de la Caisse 10 jours avant la tenue
de l’assemblée générale.

desjardins.com/caissevision

www.sittelles.ca

Inscription – débutant le 1er mars
Lundi au vendredi de 10 h à 15 h
Samedi de 10 h à 13 h
Dimanche de 12 h à 14 h

Renseignements :

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2010

Bienvenue à tous les membres!

Nombre de gymnastes limité. Inscrivez-vous dès maintenant!

Caisse populaire Vision
Conjuguer avoirs et êtres
325542421

La gymnastique à son meilleur!

Emplacement : 1-2760, chemin Sheffield, Ottawa
(Sortie Walkley de l’autoroute 417)
Tél. : 742-5098
325542379
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613 744-6683

FREE Delivery
Livraison GRATUITE

Richelieu Robert Martel et
Richelieu Victor Paré honorés
Deux membres Richelieu de Vanier ont été
honorés lors de la 11e édition du Gala Richelieu de la francophonie. La soirée a eu lieu,
le 5 mars dernier, à la Sala San Marco sur
la rue Preston. L’ancien secrétaire-trésorier
du Club Vanier Richelieu Robert Martel était
représenté par sa conjointe Jeannine Martel (gauche) et l’ancien président du Club
Vanier Richelieu Victor Paré (droite) ont été
félicité par l’actuel président du Club Vanier
Laurier Richelieu Jean-Yves Fortin (centre).
Les deux ont reçu la médaille du président
pour leurs 50 ans de vie Richelieu. « Ceci
représente à mes yeux la cerise sur le gâteau
de mon implication avec les Richelieu », a indiqué Richelieu Victor Paré.

Grade AA & AAA Beef. We garantee it 100%

351, RUE DONALD ST.
(CORNER OF LOLA)

OTTAWA

JOYEUSE PÂQUES – HAPPY EASTER
Reserve your Fresh Ham & Turkey for Easter
Réservez votre jambon & dinde fraîche pour Pâques dès aujourd’hui

JAMBON DE PÂQUES
EASTER HAM
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ACHETER UN POULET
BBQ CUIT FRAIS CHAQUE
JOUR ET OBTENEZ

Jambon fumé dans la fesse
Bone in leg smoked ham
$2,59 lbs / $5,71 kg
Jambon toupie Prince
Prince Toupie Ham
$2,99 lbs / $6,59 kg
Jambon Forêt Noire de Pillers
Pillers Black Forest Ham
$3,99 lbs / $8,80 kg

Une salade patate, macaroni ou
au chou de 454 g gratuite avec
ce coupon. Exp. Le 24 avril 2010
Buy a BBQ chicken
Cooked daily and receive a free 454 g
Potato, macaroni or cole slaw salad
Whit this coupon only
Exp. April 24th 2010

TH E E N D

FOR YOUR BBQ COOKING
Homemade 100% All Beef Hamburger 4 oz
Patties $25,95 / BOX OF 36

No, wait, it’s not the end.

New All Beef Hamburger Patties 6 OZ

For those who have
bought an Urban Loft Condo at Le St Denis it’s only the beginning. They’re beginning to enjoy their new urban lifestyle, their access to a Vrtucar, bicycling on their
Kona bike to local shopping and attractions, all the while enjoying unparalled comfort
in their beautiful Urban Loft Condo in Le St Denis.

$29,95 / BOX OF 30

Economy package
#3
$109,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken legs
5 lbs Medium
ground beef

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken breast
10 lbs Medium
ground beef

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Chicken breast
5 lbs Medium
ground beef

Official
Distributor of :
• St-Albert Cheese Fresh Daily
guaranteed best prices in town

• La Cuisine Jean-Bernard
• La Binerie Plantagenet

www.rdgroup.ca
613•747•1221

#6
$179,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Minute Steak
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
10 lbs Pork Chops
10 lbs Pork side ribs
10 lbs Medium
ground beef

BEECHWOOD
VANIER PARKWAY

5 lbs Boneless Sirloin
Steak
5 lbs Minute Steak
5 lbs Boneless roast beef
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Pork Chops
10 lbs Medium
ground beef

Check website for details and hours

Store Hours / Heures d’ouverture
Mon.-Tue/Lun.-Mar 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Wed./Mer. : 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thur./Jeudi : 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
Fri./Ven. : 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Sat./Sam. : 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sun. : CLOSED Dim. : FERMÉ

ST DENIS

Imm
Occuediate
pan
from cy
$259
,900

MONTREAL ROAD

Two Decorated Models and Sales Ofﬁce
345 ST. DENIS
Open Sundays 12 to 4 pm and by appointment
325542343
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5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Minute Steak
5 lbs Chicken breast
5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
15 lbs Medium
ground beef
or 10 lbs lean
ground beef

#5
$159,00

855 -1400 sq. ft. from $259,900

325542612

#4
$139,00

One Bedroom plus Den or Two Bedroom

ST LAURENTT

#2
$85,00

GRANVILLE

#1
$65,00

It can be your beginning, too. But you’d better move fast. As of press time
there are only 10 of these amazingly comfortable, ready-to-move-in units left and
you can bet they won’t last long. Once people see them, (and now you can really
see them) they fall in love. And who wouldn’t ? – gleaming hardwood ﬂoors; open
concept designer kitchens; huge loft windows with light streaming in; glass partition
shower walls and much more.There’s so much more to this life-changing opportunity
that it can’t possibly be described in one advertisement. Come and see.
But come soon because soon it really will be THE END.

MARIER

Lesters Wieners 6 inch regular
7 inch regular
7 inch jumbo $16,95 / 3 KG BOX
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Celebration 2010 Community Sports Hero Award Program
Celebration 2010 is a new program created to
recognize exceptional sport and recreation volunteers in our community. The Honourable Madeleine Meilleur hosted the first ceremony held
at the Richelieu-Vanier Community Centre last
February 28th. She was accompanied by Kyoshi
John Therien, Founder of Therien Jiu-Jitsu and
kickboxing legend and 23 times world champion
Jean-Yves “Iceman” Theriault.

From left to right: Jean-Yves Theriault,
Estelle Daigle and the Honourable
Madeleine Meilleur.

“Volunteers are the backbone of community organized sports and recreation in Ontario. These
individuals contribute immeasurable amounts
of time and dedication to the development and
experience of athletes of all ages and level of
competitiveness. This award has been designed
for those community members who have contributed to the betterment of community sport,”
said Honourable Madeleine Meilleur, M.P.P. for
Ottawa-Vanier.

Here is a brief description of two Vanier
recipients:

Gavin Lumsden – Mr. Lumsden is the founder of
Cause We Care Inc. Activities include fundraising
for Big Brother/Sister through Urban Challenge
event, Little Bags of Goodness. He is also a volunteer with the YM-YWCA Walk This Way Program for Kids, the program is called Kids Fit and
it promotes after-school physical activity, lifestyle
and nutrition programs for kids six to thirteen
years of age who are overweight.
Estelle Daigle – Mrs. Daigle has always donated a lot of her time as a volunteer at the Centre
Pauline-Charron, particularly in the field of exercise and health-related activities for seniors. She
has been doing this twice a week for the past ten
years. She has been an active member of the
Centre Pauline-Charron since October 8th, 1965.

From left to right: Jean-Yves Theriault,
Gavin Lumsden and the Honourable
Madeleine Meilleur.

All recipients received a recognition certificate
signed by the Premier of Ontario and a specially
minted, limited edition Celebration 2010 medal.

Boursière de la fondation
Desjardins de Vanier
Mme Laura Toma a reçu une bourse de 750 $ de la Fondation Desjardins, dans le cadre du
Programme Jeunesse Raymond Blais.
Mme Laura Toma, lauréate de la Bourse
Jeunesse Raymond-Blais, entourée de
Mme Carmen Simard à droite et Mme Assétou
Coulibaly à gauche, respectivement
directrice générale et représentante
jeunesse à la Caisse populaire Vision.

La candidature de Mme Toma, qui étudie en danse contemporaine, a été retenue parmi les
282 qui ont été soumises au jury de la Fondation Desjardins.
Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse populaire Vision dans son
milieu, sous la forme particulière d’un appui à l’éducation. Cette année, la Fondation Desjardins, avec le soutien financier des caisses, remet quelque 80 bourses, soit un total de
60 000 $ qui vise à soutenir des projets personnels.
Les employés et dirigeants de la Caisse populaire Vision offrent leurs meilleurs voeux de
succès à notre jeune lauréate et la félicitent de cette distinction.

Il vous manque des cours de niveau secondaire pour poursuivre
des études collégiales ou pour intégrer le marché du travail ?

Inscrivez-vous au programme

Formation de base de l’Ontario
de La Cité collégiale !

Ce programme offre un enseignement de niveau secondaire
à une clientèle adulte.

Programme personnalisé

et formation adaptée à chacun selon son rythme
• Gratuit pour les résidents de l’Ontario
• Inscription en tout temps

Cours offerts
Français | Mathématiques | Informatique |
Biologie | Chimie | Physique | Autogestion

Critères d’admission

20 000 lieues sous
21 avril • dès midi

• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Âge requis : 19 ans

Un délicieux repas de calmars, crevettes
& brochettes de fruits de mer
Animation par le trio musical « Les Muses »
Présentation du film 20 000 lieues sous les mers
Prix de présence & tirage d’un coffre aux trésors d’une valeur
de plus de 100 $

Renseignements et inscription
613 742-2493, poste 2800
fbo@lacitec.on.ca

Admission gratuite
R.S.V.P. avant le 16 avril

325542385

624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
325542371

FBO-10-001h
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Le Programme d’alphabétisation et de
formation de base est financé par le
gouvernement de l’Ontario.

les mers

Membre de ORCA

Un monde d’attentions | residencesallegro.com

Maple
DES

8 avril au 18 avril 2010
April 8 to April 18, 2010
Journées des enfants

Kids’ Day,

le jeudi 8 avril et le vendredi 9 avril

Thursday, April 8th and Friday April 9th

Le Festival des sucres invite les écoliers au parc Richelieu pour apprendre la transformation et déguster les produits de l’érable. Les enfants
pourront également s’amuser dans les structures gonflables, admirer
les chiens esquimaux, écouter un conte à la bibliothèque publique
d’Ottawa, voir les animaux exotiques de Ray et faire une promenade en
carriole tirée par des chevaux.

Pupils are invited to the Sugar shack for maple product tasting and enjoy activities
like inflatable structures, Snow dogs, Little Ray’s Reptiles, story telling at Ottawa’s
public library and a trolly ride with horses.

From maple to mouth...
with the Museopark!
Saturday, April 10th and Sunday, April 11th. 9 a.m. to 3 p.m.

De l’érable à l’assiette…
avec le Muséoparc!

The Museopark team invites you to a pancake
breakfast at the sugar shack.
$6 for pancakes
and taffy

Le samedi 10 et dimanche 11 avril, 9 h à 14 h

L’équipe du Muséoparc vous invite à un déjeuner de crêpes à la Cabane
à sucre du parc Richelieu, 300, avenue Des Pères Blancs à Vanier.
6 $ par personne pour crêpes
et tire sur neige.

Dance at the Legion
Saturday, April 10th, 7 p.m. to Midnight

Soirée dansante à La Légion
Réalisé par
Organised by

le samedi 10 avril, 19 h à 24 h

À la salle de la Légion Eastview 462, 294, rue Cyr à Vanier.Venez vous
délassé les jambes au son de New Legends et Barbara Wallingford.
Vous pourrez goûter à des boissons et grignotines à saveur d’érable.
10 $ par personne

ACTION VANIER

Royal Canadian Legion branch 462, 294 Cyr Street in Vanier invites everyone
to a maple party with New Legends and Barbara Wallingford. Taste our maple
flavoured drinks and finger food.
$10 per person

Knights of Colombus
Maple Syrup Brunch

Brunch-Gala sirop d’érable
des Chevaliers de Colomb

Sunday, April 11th, 10 a.m. to 2 p.m.

At the Knights of Columbus hall, counsel 5571, 260 McArthur Ave. in Vanier.
Enjoy a sugar shack breakfast the good old fashioned way!
$10 for adults,
free for kids 10 and under

le dimanche 11 avril, 10 h à 14 h

Venez déguster un repas traditionnel de la cabane à sucre dans une atmosphère de cabane à sucre. À la
salle des Chevaliers de Colomb, conseil 5571, 260, avenue McArthur à Vanier.
10 $ par personne, gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

Seniors Day

Journée des aînés

Tuesday, April 13th, 4 p.m. to 10 p.m.

le mardi 13 avril, 16 h à 22 h

Centre Pauline-Charron, 164 Jeanne Mance St., invites all seniors to dinner and traditional sugar shack meal
with music and entertainment. (activity in French only)
$18 for members, $20 for non-members

Au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne Mance à Vanier. Le Centre Pauline-Charron vous invite à sa
soirée-souper avec animation et danse.
18 $ membres ou 20 $ non membres

Soup Splash

Soupe Splash

Wednesday, April 14th, 5 p.m. to 8 p.m.

le mercredi 14 avril, 17 h à 20 h

e

PL

S

Journée familiale
le samedi 17 avril, 10 h à 16 h

Au parc Richelieu, 300, avenue Des Pères Blancs à Vanier. Déjeuner de crêpes, tire sur la neige, visiter la
pâtisserie de la Cabane de La Cité collégiale, l’aire des enfants avec ses structures gonflables, assister
au conte à la bibliothèque, contempler les animaux exotiques de Ray et les chiens esquimaux, faites un
tour en carriole tirée par des chevaux, maquillage artistique. Toutes ces activités se dérouleront au son de
la musique continue des artistes de la scène CHEZ Mobile animé par Jean-Marc Lalonde.
Entrée libre au parc. 1 crêpe 3 $, 2 crêpes 5 $, tire sur la neige 2 $.
Nourriture santé disponible.

Brunch du temps des sucres

An evening of fun at the Kiwanis hall of the Richelieu-Vanier community centre, 300 Des Pères Blancs, Ave.
Taste and vote for the best maple syrup soup in the region. Live music.
$12 per person.
Cash Bar

!

À la salle Kiwanis du Centre communautaire Richelieu-Vanier, 300, avenue Des Pères Blancs à Vanier.
Concours de la meilleure soupe à saveur d’érable. Venez déguster et votez pour la soupe que vous
préférez.
12 $ par personne. Bar payant.

Family Day

H Saturday, April 17th, 10 a.m. to 4 p.m.
AS

Join us at the Richelieu Park, 300 Des Pères Blancs, Ave. for a fun filled day. Start with a delicious pancake
breakfast, maple syrup and taffy while you enjoy continuous live entertainment from the CHEZ Mobile. Kids
will love inflatable structures, Snow dogs, Little Ray’s Reptile Adventure, face painter, a story at Ottawa’s public
library or a trolly ride. Visit the Cité collégiale Sugar shack pastry sale.
Free admission to the Park.
1 pancake $3,
2 pancakes $5,
taffy $2.

Sunday Brunch

le dimanche 18 avril, de 10 h à 13 h

Sunday, April 18th, 10 a.m. to 1 p.m.

Friends’ Bingo déjeuner de crêpes

Friends’ Bingo Pancake Breakfast

Au parc Richelieu, 300, avenue Des Pères Blancs à Vanier. Savourez un succulent déjeuner arrosé de
sirop d’érable au son de la musique traditionnelle de Jean-Marc Lalonde, Louis-Philippe Robillard, Louis
Racine, Les Tambours du Patrimoine et autres. Les enfants seront enjoués des structures gonflables, des
chiens esquimaux, d’une promenade en carriole tirée par des chevaux ou de maquillage artistique.
Entrée libre au parc. Déjeuner : 9 $ pour les adultes, 4 $ pour les
enfants de 10 ans et moins.

Final day! Enjoy a delicious Sugar Bush Brunch while you listen to the live musicians of the CHEZ Mobile. Kids
will love inflatable structures, Snow dogs, Little Ray’s Reptile Adventure, face painter, a story at Ottawa’s public
library or a trolly ride. Visit the Cité collégiale Sugar shack pastry sale.
Free admission to the Park.
Brunch: $9 for adults,
$4 for kids 10 and under.
Friends’ Bingo will offer a $1.99 pancake breakfast with meat to all Bingo Players from Monday April 12th to
Sunday April 18th at 70 Montreal Road.

BILLETS ET INFORMATION :

TICKETS AND INFORMATION: 613-746-4339

Courriel : actionvanier@bellnet.ca

613-746-4339
www.museoparc.ca/festival

Les billets pour tous les événements sont en vente au Centre communautaire Richelieu-Vanier
• à la salle des Chevaliers de Colomb • à la salle de La Légion • au Centre Pauline-Charron

email: actionvanier@bellnet.ca www.museoparc.ca/festival
Tickets for all events are on sale at the Richelieu-Vanier Community Centre • at Knights of Columbus Hall
• at the Legion • and at Centre Pauline-Charron

Commanditaires et partenaires / Sponsors and partners

325542382
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Friends’ Bingo offrira un déjeuner de crêpes et viande à 1,99¢ pour tous les joueurs de bingo, du lundi 12
avril au dimanche 18 avril, de 9 h à 11 h. 70, chemin Montréal
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Centre pour les adolescents
et leurs familles offrira plus
de services
L’organisme Maison Fraternité s’occupe du
traitement professionnel des toxicomanes depuis 1963. Maison Fraternité est le partenaire
responsable du Centre pour les adolescents
et leurs familles situé au 300, rue Olmstead.
Les Vaniérois ont eu l’occasion de venir visiter
les locaux le 3 mars dernier.
Le programme pour adolescents de Maison
Fraternité offre présentement des services externes spécialisés en toxicomanie. Il
L’équipe du Centre pour les adolescents
s’adresse aux adolescents francophones aux
et leurs familles peut être jointe en composant
prises avec un problème de consommation
le 613 562-1415. La fin des travaux est prévue
d’alcool ou de drogue, ainsi qu’à leur famille.
pendant l’été 2010.
Le service est aussi disponible aux adolescents qui vivent avec une personne ayant des
problèmes de consommation d’alcool ou de drogue.
La nouveauté c’est que l’on va construire un deuxième étage qui couvrira une superficie d’environ 3 300 pieds carrés additionnels. Le but étant d’offrir des services à cinq adolescents qui
obtiendraient des services à l’interne. Ils coucheraient tout simplement sur place et obtiendraient les services auxquels ils aspirent afin de pouvoir s’en sortir.
Le chef de police d’Ottawa Vernon White est à 100 % derrière ce projet. Notre député fédéral
l’honorable Mauril Bélanger a même offert les profits de son événement (voir article en page
1) qui soulignait ses 15 ans de vie en politique fédérale pour aider à financer le projet. C’est
le projet r.é.p.a. (rétablissement, éducation, prévention, appui) qui a obtenu les fonds. Vous
pouvez consultez le site www.projet-repa.ca afin d’en connaître davantage.
« Vous faites tellement du bon travail ici que je crois qu’il y a probablement des gens qui pensent que c’est encore une maison funéraire qui occupe les lieux », a fait remarquer Debbie
St-Aubin, résidente de Vanier.
« Nous avons pu obtenir 750 000 $ grâce au projet r.é.p.a., Centraide et d’autres partenaires
afin d’assurer la construction de l’agrandissement de l’édifice. Nous allons obtenir des fonds du
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) afin d’assurer le volet opérationnel.
Nous sommes une équipe d’environ une dizaine de personnes qui effectue les évaluations, le
plan de traitement, les thérapies individuelles et celles effectuées en groupe », a expliqué M.
Denis Boileau, directeur général Maison Fraternité.

325542367
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École Le Trillium : un leader canadien dans
le domaine de l’éducation et de la gestion
environnementale

Le
Conseil
des
écoles
publiques de
l’Est de l’Ontario (CEPEO)
s’est engagé
officiellement
auprès d’ArTech, organisme à but non
lucratif associé à l’Organisation internationale des Nations Unies (ONU), afin de
devenir un leader en éducation et en gestion environnementale en suivant les normes internationales ISO
(Organisation internationale de normalisation).

puisqu’il est déjà en oeuvre dans 25 pays de l’Afrique,
de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Europe. Il est
aussi partiellement mis en oeuvre dans quelques écoles de la région de New York.

Une entente fut signée le 18 janvier 2010 au siège
social de l’ONU à New York entre M. Takaya Kawabe
(Phd), physicien nucléaire de renommée internationale et directeur général d’ArTech et M. Georges Orfali,
président du CEPEO, en présence de deux partenaires clés représentant les firmes d’ingénierie Genivar
et d’architecture Civitas.

Pour l’année scolaire 2010-2011, d’autres écoles élémentaires et secondaires participeront à la deuxième
phase de la mise en oeuvre du programme. Les parents seront prochainement invités à des séances
d’information qui se tiendront dans les écoles ciblées.

Le programme ISO 14 000 pour les élèves et les normes ISO 14 001 pour les organisations permettront
au CEPEO d’agir au niveau des défis environnementaux tout en assurant une cohésion significative
entre l’enseignement aux élèves, les pratiques ainsi
que les procédures d’amélioration de la gestion
environnementale.
Ainsi, le CEPEO a l’occasion de devenir un chef de file
dans le processus d’implantation et la mise en oeuvre
complète de ce programme au Canada. Celui-ci permet aux élèves du CEPEO de se joindre au vaste
réseau international d’éducation environnementale
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Mardi gras au Manoir et
Appartements Héritage

« Le programme ISO 14 000 pour les élèves favorise
le développement d’une conscience environnementale dès un jeune âge. En impliquant les membres de la
famille, une synergie entre l’apprentissage des élèves
et les activités de gestion environnementale au foyer
sera développée », a partagé le président du CEPEO,
Georges Orfali.
Dès le printemps 2010, et sous la supervision d’ArTech, l’école élémentaire publique Le Trillium à Vanier
va démarrer le projet avec les élèves de 5e année.

Enfin, en 2011-2012, le programme ISO 14 000 pour
les élèves sera déployé dans l’ensemble du réseau
des écoles du CEPEO.
Par conséquent, en plus d’agir à titre de leader dans
leur famille ainsi qu’au sein de leur communauté, les
élèves participant à ce programme pourront agir à titre
d’experts conseils en recommandant des mesures de
conservation de l’énergie et de développement durable au sein du Conseil afin que ce dernier puisse jouer
un rôle prédominant dans l’assainissement et la protection de l’environnement.

Trophée Marcel « Mac» Chaput
Les organismes qui œuvrent dans Vanier sont invités à soumettre
le nom d’un ou d’une bénévole qui se démarque par son engagement dans la communauté.
Des formulaires de nomination sont disponibles auprès du
Centre Pauline-Charron au 164, rue Jeanne-Mance,
613 741-0562.
Les mises en nomination doivent nous parvenir au plus tard le
3 mai 2010.
Diane Doré
Grant Toole
Co-présidente
Co-président

bénévole

Activité coordonnée par Action Vanier

Marcel « Mac» Chaput Award

Award

Activity coordinated by Action Vanier

Le Mardi gras a été souligné le 16 février dernier au Manoir
et Appartements Héritage. La tradition du Mardi gras fait
référence à une période festive chrétienne qui marque la «
semaine des sept jours gras » autrefois appelée « jours charnels ». Cette période pendant laquelle on festoyait précède le
mercredi des Cendres marquant le début du Carême.
La date du Mardi gras est mobile par rapport au calendrier
usuel car elle est associée à la date de Pâques : elle a lieu
juste avant la période de Carême et la date du prochain Mardi
gras est le 8 mars 2011.

Le regretté Marcel “Mac” Chaput reconnu pour son
grand attachement à la communauté de Vanier fut
tour à tour conseiller municipal, maire de Vanier et
Grand Chevalier du conseil 5571. Lors d’un
déjeuner bénéfice en son honneur « Mac » remit les
profits de ce déjeuner à un fonds qui verrait à
reconnaître les bénévoles qui oeuvrent dans la
communauté de Vanier.
Grâce à la participation d’organismes la fête des
bénévoles se perpétue annuellement depuis 1996.
˜
The late Marcel « Mac » Chaput was deeply
attached to the Vanier community where he held the
position of city councillor and later mayor of Vanier.
He was also a member of the Knights of Columbus
where he served as Grand Knight of Council 5571.
He requested that the profits generated from a
fundraising breakfast in his honour be used to
recognize volunteers implicated in the Vanier
community.
Since 1996, thanks to a number of organizations an
annual recognition dinner is held to honour
volunteers in our community.
325542378
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Organizations in the community of Vanier are invited to submit
the name of a volunteer who deserves recognition for their
contribution in our community.
Nomination forms are available at Centre Pauline-Charron,
164 Jeanne-Mance Street, (613) 741-0562.
Submissions will be accepted until May 3rd 2010.
Diane Doré
Grant Toole
Co-Chair
Co-Chair

Le Manoir et Appartements Héritage a invité The Jim Glover
Band afin de créer de l’ambiance. Les résidents ont mangé
des crêpes et siroté un verre de cidre. À l’avant-plan l’on
retrouve Mme Jacqueline Chartrand.
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Un printemps
bourdonnant au
Muséoparc Vanier
Museopark!

Bienvenue à l’École des
adultes Le Carrefour

Déjeuner à la cabane à sucre
10 et 11 avril
L’équipe du Muséoparc vous sert le déjeuner de
crêpes à la cabane à sucre d’Action Vanier! Le
sirop d’érable est présentement en vente à notre
Muséoboutique.
Soirée bénéfice
12 mai
Le Muséoparc Vanier annonce la tenue d’une
soirée bénéfice qui se déroulera sous forme d’un
bien-cuit pour Léo Lavergne. Les billets sont en
vente dès aujourd’hui.
Causerie
21 avril 2010
« La vie de Donat Grandmaître » sera racontée au
Muséoparc Vanier Museopark par Léo Paquette.
Visitez notre site web pour de plus amples
renseignements.

Roch Soucy, enseignant
responsable de la réussite
des élèves en compagnie
justement d’élèves.
La direction de l’École des adultes Le Carrefour (Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario CEPEO) a organisé, le
10 février dernier, une journée dite « portes
ouvertes ».
« L’École des adultes Le Carrefour est la plus
importante école secondaire francophone
pour adultes en province. Elle s’engage à
offrir aux élèves expérimentés un enseignement et une formation de haute qualité dans
un climat d’accueil et de respect », a expliqué Lucie Cayouette, directrice de l’institution située au 2445, boulevard St-Laurent.
« L’école vise à offrir une variété de cours et
de programmes sur l’ensemble du territoire
du CEPEO donnant accès au marché du
travail et aux études postsecondaires dans
un milieu d’apprentissage et de formation où
l’apprenant adulte se sent appuyé et valorisé », a rajouté Mme Cayouette.

RENSEIGNEMENTS
613.580.2424 poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca
325542381

les

NOMADES
Danièle Vallée reçoit
2 avril

Nous sommes venus en amis
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30 avril

Des mots, des sons et des pas...

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2010

Danièle Vallée, Caroline Barrière et Jean Cloutier
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La Quatrième Salle ouvre ses portes à 19 h 30 et les spectacles débutent à 20 h
������������������������

Billetterie du CNA Lun.–Sam. 10 h à 21 h

www.cna-nac.ca/quatriemesalle
www.lescontesnomades.ca

325542422

325542366

L’on retrouve des services vraiment adaptés
à la clientèle : travailleuse sociale; agente
de liaison multiculturelle; bibliothèque; laboratoire informatique; gouvernement des
élèves; comité d’activité physique; comité
de recyclage et de protection de l’environnement; service de reprographie et petit magasin ainsi qu’une cafétéria.
Il y a certaines spécialisations qui sont offertes : commis de soutien administratif;
majeure haute spécialisation en hôtellerie et
tourisme; préposé aux services de soutien
personnels dans le domaine de la santé;
technicien en informatique; aide-éducateur
de la petite enfance; introduction au monde
des affaires.
Une équipe d’orientation et de reconnaissance de vos acquis vous attend. Il suffit de
prendre un rendez-vous au 613 731-7212 et
de choisir de réussir en Ontario.
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Jeu-questionnaire de la Fête du
patrimoine 2010 pour débutant
Ce questionnaire a été conçu et documenté pour la Ville d’Ottawa par Katie Graham, Kristen
Hargrove et Jennifer Jones, étudiantes au programme d’études muséales appliquées au
Collège Algonquin dans le cadre du mois du Patrimoine (février).
1. Avant qu’Ottawa devienne la capitale du Canada,
quelle était son industrie la plus importante ?

a) Le bois d’œuvre
b) Les fourrures
c) Les pêches
d) La mécanique

2. À quel endroit la gouverneure générale réside-t-elle ?

a) Le 24, Sussex
b) La colline du Parlement
c) Rideau Hall
d) La Maison Laurier

3. Vrai ou faux :
Ottawa occupe le deuxième rang des capitales les plus
froides au monde.

a) Le major Daniel Bolton
b) Le lieutenant-colonel John By
c) Le général Isaac Brock
d) George T. Burke

5. Quel est le nom du premier habitant permanent
du canton de Gloucester ?

a) Braddish Billings
b) Moss Kent Dickinson
c) Thomas Ahearn
d) Ira Honeywell

6. Quel était le nom d’Ottawa à l’origine ?

a) Bytown
b) Old Town
c) Centre Town
d) Canal Town

7. Vrai ou faux :
La patinoire du canal Rideau, reconnue comme la plus
grande au monde, mesure 7,8 km de long.

Fête de Notre-Dame de
Lourdes continue de plus belle
Dans le cadre de l’année centenaire de la grotte Notre-Dame-deLourdes, le père Georges Madore
a donné une conférence le 25 janvier : « Les apparitions de la Vierge
Marie, pour qui, pourquoi? »
Le père Madore a rappelé que selon le Cathéchisme de l’Église catholique personne n’est obligée de
croire à une apparition même reconnue parce qu’elle n’ajoute rien
de nouveau à l’Évangile qui est la
base de la foi des chrétiens.

a) Vrai
b) Faux

4. Quel est l’officier de l’armée britannique qui a dirigé la
construction du canal Rideau ?

Les apparitions ont pour but d’attirer l’attention sur Dieu dans un
monde qui l’oublie et d’apporter un
réconfort aux croyants. Ce message est encore d’actualité.
Procession aux flambeaux
À Vanier nous avons eu la chance
d’avoir une procession aux flambeaux, le 11 février dernier. Elle a
débuté à l’Église Notre-Dame-deLourdes pour emprunter le chemin
Montréal, la rue Cantin et rejoindre
la grotte sur l’avenue Montfort. Le
11 février est aussi la Journée mondiale de prière pour les malades.
De retour à l’église, les personnes étaient accueillies par l’équipe du Centre PaulineCharron qui leur offrait un bon breuvage chaud, des muffins et des biscuits. « Merci à
toute l’équipe pour votre générosité et votre engagement dans la communauté. Votre
présence a fait en sorte que notre activité du 100e soit un franc succès » a indiqué Rita
Quéry, présidente du Comité du Centenaire de la Grotte Notre-Dame de Lourdes.

a) Vrai
b) Faux

8. Quelles créatures imaginaires trouve-t-on sur
la Tour de la Paix ?

a) Des licornes
b) Des lutins
c) Des sirènes
d) Des gargouilles

9. Tous les mois de mai, Ottawa reçoit en cadeau
plusieurs centaines de milliers de tulipes de la famille
royale d’un pays européen. Lequel ?

a) Les Pays-Bas
b) La Suisse
c) La France
d) L’Allemagne
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Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Résultats :
1.a; 2.c; 3.Vrai; 4.b; 5.a; 6.a; 7.Vrai; 8.d; 9.a
9/9 : Félicitations! Vous êtes un spécialiste d’Ottawa!
7-8/9 : Hourra! Vous maîtrisez bien l’histoire d’Ottawa!
3-6/9 : Du beau travail! Visitez la bibliothèque ou le musée le plus proche,
puis retentez votre chance.
0-3/9 : Un bel effort! Profitez-en pour passer une journée en famille au musée
le plus proche afin de découvrir Ottawa.
Le Centre Pauline-Charron vient de
commencer une tradition annuelle qui
consiste à apporter des photos d’une autre
époque afin de créer une exposition par
thèmes dans le cadre du mois du Patrimoine.
Huguette « Leblanc » Groulx (photo) qui est
née sur la rue John (aujourd’hui Deschamps)
était bien entourée dans la section des
Cérémonies religieuses – 1950 entre
son mari Pierre Groulx
et Gaëtan Paquette.

AVIS DE CONVOCATION

Vous êtes un nouvel arrivant ?
Vous pourriez être admissible à des cours de français gratuits
grâce au programme CLIC* offert par La Cité collégiale.

Vous pourrez ainsi prendre connaissance de l’évolution du seul musée
francophone de votre région et constater à quel point il s’est développé
depuis la dernière assemblée générale annuelle.

Composez le 613 742-2475
* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

Pour de plus amples renseignements :
LCA-09-003

613 580 2424 poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca

325542383

325542368

520307
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Vous êtes dûment convoqués à la 5e assemblée générale annuelle 2010 du
Muséoparc Vanier Museopark qui se déroulera le lundi, 26 avril 2010, à
compter de 19 heures, salle d’accueil, Centre Richelieu-Vanier, 300, avenue
des Pères Blancs, à Ottawa.
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Stimuler l’apprentissage
tout au long de la vie

La Coalition ontarienne de formation des
adultes (COFA) et la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF) ont
conjointement organisé, le 5 mars dernier,
une rencontre entre les membres d’organismes, d’institutions et de groupes francophones de la région de l’Ontario afin d’échanger
sur des sujets tels que : la définition d’une
communauté d’apprentissage, la conjugaison des efforts en alphabétisation et en formation de base aux niveaux local, provincial
et pancanadien.
La rencontre Tous à bord! Pour apprendre tout au long de la vie s’est tenue dans
la grande salle du Centre francophone de
Vanier.
« La Coalition ontarienne de formation des
adultes contribue au développement des
communautés d’apprentissage francophones de l’Ontario en offrant des services de
soutien au personnel des organismes de
formation des secteurs communautaire,
scolaire et collégial en français en Ontario.
De plus, nous faisons la promotion de l’alphabétisation ainsi que de la formation aux
adultes en offrant des services de coordination, de communication, de réseautage (lire
comme l’évènement du 5 mars) et d’information auprès de ses membres de la région
de l’Ontario ciblés par nos services », a expliqué Suzanne Benoît, directrice générale
de la COFA.
À l’échelle nationale, 48 % de la population
d’âge adulte, soit 12 millions de Canadiens
de plus de 16 ans, n’atteint pas le niveau
trois de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes de
2003. Le niveau trois de performance est utilisé afin de définir un « niveau souhaité » de
compétences pour faire face aux demandes
grandissantes de compétences dans une
économie axée sur le savoir et l’information.
Les francophones de l’Ontario qui se situent
aux niveaux un et deux de l’Enquête sont de
l’ordre de 55 %.
« En participant aujourd’hui j’ai réalisé que
tout le monde est enseignants et tout le monde est apprenants dans notre communauté
de Vanier », a expliqué Louise Lalonde, responsable de Moi J’apprends. « Une activité
comme aujourd’hui me fait réaliser que nous
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10e gala du Prix Grandmaître
La remise du Prix Grandmaître et des Lauriers est l’un des moments forts du calendrier de l’ACFO Ottawa qui reconnaît ainsi
publiquement les individus et les organismes qui oeuvrent avec détermination parfois
dans l’ombre, à l’avancement de la collectivité d’expression française de la région
d’Ottawa. Cette année, c’est au Centre national des Arts dans la soirée du 18 février
dernier que nous avons appris les noms des
récipiendaires.

ne sommes pas les seuls porteurs du mandat de continuer à épanouir notre langue et
notre culture française ».
Qui sont les personnes apprenantes francophones de l’Ontario?
En Ontario, les personnes apprenantes francophones qui présentent un profil de compétences en littératie plus bas que celui des
anglophones : 55,5 % des francophones de
16 ans et plus se situent aux niveaux un et
deux pour la compréhension de textes suivis, tandis qu’on trouve 40,3 % des anglophones à ces deux niveaux.

Les vaniérois se sont distingués encore une
fois cette année.

Les francophones de l’Ontario lisent moins
de journaux, de revues et de livres que les
anglophones : 48 % des francophones ne lisent jamais de livres ou en lisent rarement,
tandis que, chez les anglophones, le pourcentage est de 32 %.

La mission du club est d’aider les aînés à
améliorer leur bien-être et leur santé mentale
et physique sans égard à la race, les croyances ni les moyens; d’aider et d’appuyer tout
groupe communautaire permettant de tisser
des liens de rapprochement et de compréhension entre les générations, les cultures
et les aînés francophones.

Parmi les jeunes francophones de l’Ontario
de 16 à 24 ans, près de 45 % n’ont pas atteint le niveau trois pour la compréhension
de textes suivis et de textes schématiques
(soit près de 19 000 jeunes adultes).
Quelques caractéristiques des Canadiens peu scolarisés

Le Centre Pauline-Charron offre des ateliers
d’arts et d’artisanat et des activités physiques, sportives et sociales à plus de mille
quatre cents membres. Être membre permet
de maintenir son autonomie, de briser l’isolement, d’approfondir des connaissances,
de développer de nouveaux talents et assure une bonne forme physique.

Généralement ils sont moins optimistes,
moins sûrs d’eux, réticents face aux changements. Ils ont les mêmes priorités que les
autres Canadiens, à savoir la santé, l’éducation et le chômage, mais peu au courant
des mesures déjà prises. Finalement, ce
sont des forts consommateurs de télévision,
considérée comme la principale source d’information de toutes sortes, particulièrement
en soirée.
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JoyEuSES PâQuES à TouS
FESTivAL dES SucRES

HAPPy EASTER To onE And ALL
MAPLE SugARFEST

Venez déguster un déjeuner aux crêpes
(à prix d’amis)
Entre le 12 et le 18 avril prochain dans le cadre
des activités entourant le Festival des sucres.

Come and enjoy a pancake breakfast
(the price is right)
During the up-coming Maple SugarFest
Starting on April 12th to April 18th
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M. David Richard, chef de station
Rogers a remis le Laurier Rogers du
francophile de l’année à M. Denis
McCarthy.

Louise Lalonde,
Moi J’apprends

Monster Bingo

en prix

R

IVE

R
AU

T
OUES

friendsbingo.ca 70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)

$29,500 in prizes

Ticket $120 Billet
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D.

Mme Madeleine Joanisse, éditrice l’Express
a remis le Laurier l’Express de l’organisme
de l’année à Mme Diane Doré, présidente
du conseil d’administration du Centre
Pauline-Charron.

« J’accepte ce prix au nom des employés,
des membres, des nombreux bénévoles qui
font que le Centre Pauline-Charron est bien
enraciné dans notre communauté de Vanier », a affirmé Diane Doré, présidente du
conseil d’administration du Centre PaulineCharron.
Le Laurier Rogers du francophile de l’année a été remis à M. Denis McCarthy. Le
Richelieu Denis McCarthy a déjà occupé
le poste de président du Club Richelieu de
Vanier-Laurier.

Jouons au Bingo!
C’est l’fun... ça fait du bien!
Let’s play Bingo, it’s fun...
it feels good!
TREAL R

Le Richelieu Denis McCarthy est conseiller
spécial au niveau national de l’Alliance de la
fonction publique du Canada (AFPC). « Je
pousse, pousse, pousse pour les droits des
francophones dans mon milieu de travail »,
a expliqué M. Denis McCarthy.

Le Laurier l’Express de l’organisme de
l’année va au Centre Pauline-Charron. Le
Centre Pauline-Charron, fondé en 1963
sous le nom « Club 60 d’Eastview », est devenu un chef de file dans l’offre de services
aux aînés de la communauté francophone
de la région du Centre ville d’Ottawa.

Planifiez à l’avance pour – Plan ahead for

CH. MON

Denis a commencé à apprendre le français
auprès de sa jeune épouse, Danielle, en
1975. C’est en 1984, qu’il décide de vraiment s’y mettre autant pour son travail que
pour mieux communiquer avec ses deux fils.
La vie de famille se déroule en français.

☞

24 millions
$

Qui sont retourné dans notre
communauté les deux dernières années
Returned to the community in the last two years

2 sessions en une
(dimanche soir 4 avril suivant la session de 22h)
Lundi de Pâques, le 5 avril à 1 h 15
2 sessions in one
(Sunday night April 4th following the 10 p.m. session)
Easter Monday, April 5th - 1:15 a.m.

En prix remis aux joueurs les deux dernières années
Return to the players in the last two years

☞

3,7 $ millions
325542363

244778
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Journée internationale
de la femme 2010
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Malgré les progrès de la condition féminine, la Journée internationale de la femme a toujours
sa raison d’être en 2010 selon Sylvie Bélair, porte-parole d’un événement qui soulignait la
journée du 8 mars.
« Nous étions une centaine au Centre Richelieu-Vanier qui avons participé, le 8 mars dernier, à une multitude d’ateliers : soin pour le corps avec des représentantes de Mary Kay,
autodéfense avec des spécialistes de chez Therien Jiu-jitsu, relations saines, dîner, etc. »,
a indiqué Sylvie Bélair, directrice secteur emploi au Centre des services communautaires
Vanier.
« Les femmes doivent jongler avec plusieurs responsabilités : les horaires de la famille, un
emploi et elles prennent souvent soins des autres avant de penser à elle… alors nous avons
pensé qu’elles auraient besoins d’une journée pour revendiquer l’égalité du partage des
tâches et de faire une petite pause dans l’année », a rajouté Sylvie Bélair.
Les droits des femmes : d’hier à aujourd’hui
Voici une liste non exhaustive des moments forts
compilée par la Clinique juridique francophone
de l’Est d’Ottawa.

Dans le but de garder Ottawa propre et belle et
d’aider à protéger les cours d’eau de la région, la
Ville entame son balayage printanier des rues et
trottoirs.
En plus du balayage ordinaire, la Ville procède à des opérations intensives de
balayage dans les quartiers principaux où le stationnement sur rue est permis en
permanence, nuisant ainsi au nettoyage efficace de la chaussée. Les quartiers touchés sont le centre-ville, Vanier, New Edinburgh, Côte-de-Sable et Glebe.
Afin de permettre aux équipes de nettoyage de procéder aux opérations intensives
de balayage, des restrictions de stationnement sur rue seront en vigueur jour et
nuit du 1er au 9 avril dans les quartiers mentionnés ci-dessus. Les travaux seront
interrompus pendant la fin de semaine prolongée de Pâques (du 2 au 5 avril).
L’interdiction de stationner s’applique à tous les véhicules, y compris ceux munis
d’un permis de stationnement sur rue.

1897 – Clara Brett Martin, de l’Ontario, est la
première femme avocate au Canada.
1900 – Les femmes peuvent désormais être
propriétaires de leurs propres biens, salaires et
profits.
1918 – La plupart des femmes canadiennes obtiennent le droit de vote aux élections fédérales.

Balayage printanier des rues

Alexandra Gorodnichy, Derek Marcotte,
propriétaire Therien Jiu-Jitsu centre d'achat
Eastview et Lisa Sheehy

Des affiches temporaires d’interdiction de stationner seront placées bien en vue
dans ces secteurs. Les automobilistes qui garent leur véhicule là où se trouvent
ces affiches pourraient recevoir une contravention et leur véhicule pourrait être
remorqué vers une rue avoisinante.

1928 – Première participation des femmes aux Jeux Olympiques.

1973 – Un des premiers refuges pour femmes battues « Interval House » ouvre ses portes
à Toronto.
2001 - Une Canadienne typique travaille 80 heures de travail non payées de plus par année
qu’un Canadien. (Statistiques Canada)

Les opérations de balayage risquent de causer du bruit et de la poussière. Votre
patience et votre collaboration à cet égard sont grandement appréciées.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter ottawa.ca ou composer le 3-1-1
(ATS : 613-580-2401).
Nº pub 03-7043-7929

325542711

1956 –Le gouvernement fédéral adopte une loi accordant aux femmes le salaire égal pour
faire un travail « identique ou presque identique » aux hommes.

Prise de parole

vous invite cordialement
à assister à la conférence

La vie et l’œuvre
de l’honorable
Jean-Robert Gauthier
donnée par la biographe
ROLANDE FAUCHER
le mercredi 31 mars 2010,
à 19 h
a,
à la Bibliothèque publique d’Ottawa,
succursale Vanier
au 310 Pères -Blancs.
La conférencière fera un retour
sur la vie de ce héros franco-ontarien.
Elle mettra en lumière
la personne privée et le personnage
public tout en analysant la source
de son engagement indéfectible
pour les droits
des francophones au pays.

RENSEIGNEMENTS :
613.580.2973 /christine.ambroise@biblioottawalibrary.ca

325542423

http://pdp.recf.ca

PdP_PerspVanier_100318.indd 1

325542424

Prise
deparole

Activité organisée en partenariat avec : la succursale Vanier
de la Bibliothèque publique d’Ottawa et le Regroupement
des éditeurs canadiens-français.

17/03/10 09:59:59
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Soyez-y !
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Tax Tips

Myths and Penalties
If you owe tax for 2009 and do not file your return for 2009 on time, you will be charged a
late-filing penalty. The penalty is 5% of the amount for 2009 owing, plus 1% of the balance
owing for each full month that the return is late, to a maximum of 12 months.
If you were charged a late-filing penalty on your return for 2006, 2007, or 2008 your late-filing
penalty for 2009 may be 10% of your 2009 balance owing, plus 2% of your 2009 balance
owing for each full month that your return is late, to a maximum of 20 months.
If you did not pay your 2009 taxes on time or if there is a balance owing for 2009 on your
notice of assessment, you will be charged compound daily interest starting May 1, 2010, on
any unpaid amounts owing for 2009. This includes any balance owing if we reassess your
return. In addition, you will be charged interest on any penalties, starting the day after the
return is due. The rate of interest you are charged can change every three months due to
the prescribed rates.
If you have amounts owing from previous years, you will continue to be charged compound
daily interest on those amounts. Payments you make are first applied to amounts owing from
previous years.
The current three month prescribed rates for overdue taxes is: 5% (First quarter of 2010)
Five Myths about taxes
MYTH – If my spouse does not have any income, I can file a return with their income on it
and receive all of our credits. FALSE
Each spouse needs to file a return in order to qualify for GST/HST credit as well as the Canadian Child Tax Benefit. Even though these credits are based on family income, you are
still considered an individual.
MYTH – Lottery winnings and sweepstakes are taxable in Canada. FALSE
Lottery and sweepstakes are not taxable in Canada, only the interest earned from any
investment you may have made with the money.
MYTH – My friend claimed it and it was allowed, so it must be okay. FALSE
CRA only reviews a certain number of returns each year, so a claim that is not eligible could
be allowed. That is why if you are uncertain; there are professionals such as Liberty Tax to
help you file your return accurately.
MYTH – Income Tax Laws are not enforceable and unconstitutional, therefore I am not
required to file if I choose not to. FALSE
The Income Tax Act and other laws provide a range of penalties for offences such as tax
evasion, failure to pay taxes, failure to disclose income, or refusing to file a tax return. These
penalties can include fines, third-party claims, seizures, and criminal prosecution.
MYTH – If I am self employed, I have until June 15th to file and pay my taxes. FALSE
You do have until the June 15th to file your return, however if there is a balance due,
you must have it paid in full by April 30th in order not to incur any penalties and interest.
Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Vanier,Ontario, K1L 6C4
Phone: 613 747-4447

Les Amis de Perspectives Vanier 2010
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Babillard

Vanier
Calendar

Le Babillard Vanier est un service offert gratuitement aux organismes à but non lucratif.
L’information doit être brève et contenir le nom et numéro de téléphone d’une personne
ressource.
Vanier Calendar is a free service to non-profit organizations. We reserve the right to edit
content. Please include a name and phone number so our readers can reach your organization.

Ottawa, est-elle une ville amie des aînés?
– La Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario, Région d’Ottawa invite
ses membres à exprimer leur opinion à un
des trois forums qu’elle organise en mars.
Le 24 mars, au Centre de services Guigues,
159, rue Murray; le 29 mars au Rendez-vous
des aînés francophones d’Ottawa, 3349,
ch. Navan, et le 31 mars au Centre Pauline-Charron, 164, Jeanne-Mance. Chaque
forum a lieu de 13 à 16 heures. Renseignements et inscriptions : à chacun des centres
ou par téléphone aux 613 834-8753 et 613
741-9961.
Vente de livres à la succursale Vanier de
la Bibliothèque publique d’Ottawa – Les
Signets Vanier tiendront une vente de livres
à la succursale Vanier de la BPO, située au
310 avenue des Pères Blancs, le samedi 17
avril de 10h à 17h et le dimanche 18 avril de
10h à 15h. Les profits seront versés à la succursale Vanier où des renseignements sont
disponibles au sujet de la vente.
Book Sale at the Vanier Branch of the
Ottawa Public Library – The Vanier Bookmarks will hold a Book Sale at the Vanier
Branch of the OPL, located at 310 Pères
Blancs Avenue, on Saturday April 17 from
10 a.m. to 5 p.m. and Sunday April 18 from
10 a.m. to 3 p.m. Proceeds will support the
Vanier Branch where information is available
about the sale.
2010 Directory of Resources for Senior
Citizens is now available – The bilingual
directory made available by the Senior Citizens Council of Ottawa includes the name,
address, telephone number and a brief description of all the organizations in the Ottawa
region where seniors can get helpful advice
geared to their special needs. Information:
613 234-8044
Souper bénéfice des auxiliaires du Centre
d’accueil Champlain – Le souper spaghetti
bolognaise aura lieu le vendredi 30 avril à 18
h au 275, av. Perrier. Billets disponibles au
café Chez Georgette. Info : 613 580-2424
poste 25330.
Fête du printemps au Château Vanier – Un
souper dansant aura lieu le 9 avril 2010 de 18
h à 23 h à la salle de réception de la tour B.
Apportez votre propre boisson. Information et
billets Madeleine Ladouceur 613 745-7368.

Souper Hawaïen au Château Vanier – Organisé le 14 mai 2010 de 18 h à 23 h à la
salle de réception de la tour B. Apportez votre propre boisson. Information et billets Madeleine Ladouceur 613 745-7368.
Vide condo et vente de garage et d’artisanat au Château Vanier – Organisé dans
la salle de réception de la tour B, le 29 mai
2010 de 9 h à 15 h. Information Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
Jeunes comédiens recherchés – Cours
de théâtre pour les jeunes entre 8 et 14 ans
organisé grâce à une collaboration entre le
Centre Richelieu-Vanier, Théâtre Tremplin,
CSCV, Focus Vanier et le Casse-Croûte Vanier. Les jeudis soirs de 18 h à 20 h jusqu’en
avril au 300 avenue Des Pères Blancs. C’est
gratuit! Info : Céline Philippe 613 255-2754
Instrumentistes recherchés – Le groupe
de musiciens du Centre Pauline-Charron est
à la recherche d’un(e) joueur(se) de piano
d’accompagnement et d’autres instrumentistes. Laissez votre nom à la réception du
Centre en téléphonant au 613 741-0562.
Activités gratuites pour les 12 à 15 ans
– Focus Vanier invite les jeunes à participer
à des activités gratuites. Info : Focus Vanier
613 748-9997
Royal Canadian Legion Eastview Branch
462 Events – Information 613 422-6949.
Bénévoles recherchés – Le Muséoparc
Vanier Museopark est à la recherche de
bénévoles pour la livraison de ses programmes éducatifs et l’interprétation des circuits
pédestres dans Vanier. Joignez-vous à une
équipe dynamique dans le seul musée francophone à Ottawa. Info :Dorine Drolet au
613 580-2424 poste 32001 ou benevoles@
museoparc.ca
Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc Vanier Museopark dédie une partie de
sa boutique aux artisans de Vanier qui désireraient y vendre leurs œuvres. Info : Dorine Drolet au 613 580-2424 poste 32001 ou
benevoles@museoparc.ca
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Friends of Perspectives Vanier

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

Votre journal mensuel Perspectives Vanier a besoin de vous. Nous devons assurer la survie à long terme du
journal. Vous pouvez nous aider en versant une contribution volontaire de 10 $, 20 $ ou tout autre montant
de votre choix.

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like to ensure the paper’s long term survival. You can help by giving a voluntary donation of $10, $20 or any other amount.

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2010 » dans notre édition de décembre 2010.
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Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2010” in our December 2010 issue.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2010. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in these
uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you support your
Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2010 contributors. If you already gave money in the past – well thank you very, very much and please continue supporting your paper. And if you have not already given, please do so in 2010.”

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________

Name : ________________________________________
Address : _______________________________________
Phone : ________________________________________

(S .V .P . libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Please check the box that most reflects your wishes :

❏ Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2010.
❏ Non, je désire que mon don soit confidentiel.

❏ Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2010
❏ No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1
325542425
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Les jeunes de Katimavik
veulent qu’on recycle mieux

« Je suis une petite fille d’Eastview et je suis
fière d’être camelot bénévole pour Perspectives Vanier », a fait savoir Suzanne Donahue.

Volunteer Newsie
of the Month
“I am an Eastview girl and I am proud to deliver
Perspectives Vanier,” said Suzanne Donahue.
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Looking for
Volunteers

Nous recherchons un camelot
bénévole qui serait disponible une
heure par mois. Vous pouvez communiquer
avec Pauline Tessier-Chabot en
composant le 613 745-8939.

We are looking for a volunteer
newsie who is available one hour a month.
You can reach Pauline Tessier-Chabot at
613 745-8939.

Prochaine édition de
Next issue of
Perspectives Vanier Perspectives Vanier
Deadline for advertising and articles: April 8,
2010
Delivery: From April 20 to April 25, 2010
613 746-4339

Madeleine Meilleur
MPP/députée Meilleur
Madeleine
Ottawa-Vanier
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Bureau de circonscription /
Constituency Office :

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
325542354

Recherchons
des bénévoles

Échéancier pour la publicité et pour les textes :
le 8 avril 2010
Distribution : entre le 20 et le 25 avril 2010
613 746-4339

Camelot bénévole
du mois

Les jeunes Katimavik du groupe
41138 (novembre 2009 à janvier
2010) et ceux du groupe 51138 (janvier 2010 à février 2010) ont trouvé
en se promenant à pied lors de leur
marche la veille de la collecte de
nos déchets que nous jetions des
petits trésors dans nos poubelles. Il
existe des meilleures solutions et ils
ont créé un site Internet avec des
pistes pour nous aider : www.project-tremf.webs.com

De gauche à droite : Johanie Bolduc,
St-Georges de Beauce, Ryan Rioux,
Charlottetown, Katherine Maillé, St-Hypolythe
et Caren Mendoza tous membres
de Katimavik Vanier.
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LE CENTRE PAULINE-CHARRON
vous invite au

repas théâtre

E
N
I
G
I
R
O
’
D
« FIANCÉ
»
E
É
L
Ô
R
T
CON

À la recherche
de chanteurs et de musiciens
Brillez grâce à votre talent musical.
Soyez l’Idole des aînés !

Les 23, 24, 29 et 30 avril en soirée à 18 h
Les 22 et 25 avril en matinée à 12 h
Coût : 25 $

Grand prix de 5 000 $
La compétition régionale aura lieu à la
Résidence Le Monastère le 20 mai 2010.

Réservé aux 65 ans et plus.

Festival des sucres de vanier

ar

p
Présenté

Souper du temps des sucres

ebec.ca

rtwellqu
www.cha

Le mardi 13 avril 2010
16 h à 22 h - Animation et danse 18 h 30 - Souper deuxième service
Coût : 18 $ membre / 20 $ invité

Formulaires d’inscription
disponibles ici :

JOyEUSES PâqUES à TOUS

819 778-3333

poste 562
39, rue Amherst, Gatineau (Hull)
324542657

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

325542370
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Inscrivez-vous au concours
avant le 30 avril.

Le cimetière national du Canada

Quelle est l’AMPLEUR de notre
EMPRESSEMENT À DESSERVIR
les besoins de notre COLLECTIVITÉ?

Après 136 ans, nous nous y
efforçons toujours.
SE RENSEIGNER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE...
C’EST GRATUIT ET SANS OBLIGATION!
Téléphonez-nous au (613) 741-9530
Faites-nous parvenir un courriel à info@beechwoodcemetery.com
Rendez-nous visite avec ou sans rendez-vous
Visitez notre site web - www.cimetierebeechwood.com
Par courrier - Cimetière Beechwood,
280, avenue Beechwood
C.P. 7025, Ottawa, ON K1L 8E2

Nous offrons
Lots traditionnels
Lots pour le repos des cendres
Columbarium intérieurs et extérieurs
Cryptes extérieures
Monuments
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Bancs commémoratifs et dédicaces d’arbres
Services dans notre nouveau Centre
Services de crémation
Salons pour réceptions
Salons pour visites
Planification funéraire

Le cimetière national du Canada

280, avenue Beechwood, Ottawa, Ontario

613 741-9530

325542350

